Bonjour,
Je suis médecin généraliste sur Dijon et son agglomération et nous recherchons dans notre
association SOS médecins Dijon, des médecins remplaçants voir des collaborateurs libéraux,
éventuels futurs associé(e)s :
-

Tous les jours de la semaine du lundi au dimanche, de jour comme de nuit
Des remplaçants réguliers ou occasionnels (1 jour fixe dans la semaine ou aléatoire)

Conditions du remplacement
…
-

Rétrocession minimum 75%, astreinte de garde 100%
Mise à disposition du matériel de remplacement pour les visites : ECG, oxygène, set suture,
Logiciel adapté sur tout smartphone pour la prise des visites et du dossier médical
Mise à disposition des formulaires nécessaires à notre activité (GAV, IPM, HDT, …)
Prêt du TPE pour les cartes vitales avec paiement par CB possible

Vous souhaitez remplacer sur Dijon en travaillant à votre rythme, il vous suffit d’avoir une licence de
remplacement ou d’être thésé.
Notre association est composée de 12 médecins : 4 femmes, 8 hommes et actuellement nous avons
4 remplaçants (2 femmes, 2 hommes). Malgré cet effectif, nous n’arrivons pas à assurer la demande
sans cesse croissante d’actes médicaux.
Notre activité vous permettra de découvrir une autre facette de la médecine générale basée sur une
demande de soins non programmés (infectiologie, traumatologie, …) en consultation (3 salles dans
notre local) et en visites à domicile. Nous intervenons aussi dans les Maisons de retraite, en EPAHD,
en HAD lorsque le médecin traitant n’est pas disponible. Nous intervenons aussi, suite à des
conventions locales, pour l’examen médical des gardés à vue, pour les ivresses publiques manifestes
et à la prison (ces visites plus à risque ne se font jamais seul, vous êtes toujours entouré(e) par les
forces de l’ordre). Il en est de même pour les HDT/HO. Pouvoir appréhender ces situations médicales
est important car tout médecin généraliste peut y être confronter où qu’il soit.
De part cette activité variée, cela permet de vous former de façon optimale à notre métier de
médecin généraliste. Vous ne serez jamais seul(e) ; un collègue est toujours disponible au téléphone
si vous avez des questions ou des doutes.
Il faut savoir que dans beaucoup de villes de France, SOS médecins (63 associations pour 1300
médecins) est intégrée dans le choix des stages à la fois chez le praticien et en SASPAS. Le retour des
étudiants est unanime et il s’agit de stages très prisés !
Si vous le souhaitez, avant de commencer à remplacer ou pour vous rassurer sur notre activité, vous
pouvez m’accompagner sur le terrain pendant une matinée voire une journée, en visite ou en
consultation.
Restant à votre écoute pour tout renseignement complémentaire et au plaisir de vous rencontrer,

Julien NOUBEL
0684095241

